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uelques jours après notre retour 
du congrès de Biarritz, 
auquel la maladie l’avait empêché 
d’assister, André Daguin nous 
a quittés. L’UMIH est en deuil de 
son fondateur. Notre profession 

se souviendra de ce qu’elle lui doit. 
à nous de perpétuer, comme nous tentons 
de le faire chaque jour, ce qu’il a construit.

Cette nouvelle a évidemment profondément 
attristé les élus et collaborateurs de l’UMIH 
qui ont connu cette personnalité 
exceptionnelle. Vous comprendrez que j’ai 
de la peine à vous parler du bilan de notre 
congrès alors que je viens de perdre 
un modèle et un ami.

Ce congrès a été marqué par l’affl  uence 
des participants, par la qualité des 
intervenants et des moments forts qui y 
ont eu lieu. Et comme toujours, le soleil 
en prime ! Que l’UMIH 64 soit remerciée 
pour cette réussite dans mon Pays basque.

Tout d’abord, je crois que nos liens de 
confi ance avec le secrétaire d’état Jean-
Baptiste Lemoyne sont avérés pour tous. 
Lors de sa venue, nous avons eu l’annonce 
offi  cielle de la nomination du président 
de l’UMIH à une des vice-présidences 
du comité de fi lière tourisme. Ce qui nous 
laisse espérer un co-pilotage de la politique 
du tourisme par les professionnels. 
Le secrétaire d’état nous a adressé 
un discours de proximité au cours des 
quelques heures qu’il a passées avec nous. 
Le ministre de l’économie, Bruno Lemaire, 
nous a aussi transmis un message vidéo 
dans lequel il a souligné – je l’ai noté - que 
nos professions off raient des rémunérations 
attractives et des perspectives de carrière. 
Comprenez que ces signes me portent 
à l’optimisme quant à la volonté de l’état 
de construire avec nous.

Je pense que tous ceux qui étaient présents 
ont apprécié la qualité des interventions. 
Je citerai le politologue Jérôme Fourquet, 
la géopolitologue Virginie Raisson-Victor, 
Bernard Laporte que je ne présenterai pas, 
ou encore le professeur de droit social Paul-
Henri Antonmattéi. Ce sont des moments 
qui font la qualité intellectuelle de nos congrès.

Ce congrès a été aussi l’occasion de prendre 
des engagements offi  ciels. L’UMIH l’a fait 
avec la Fédération française de rugby 
en vue de la Coupe du Monde 2023 pour 
faire de nos cafetiers, de nos restaurateurs 
et de nos hôteliers des partenaires privilégiés 
de cet évènement qui attirera 600 000 
visiteurs étrangers sur l’ensemble du territoire. 
Nos villages seront mis en 1ère ligne et 
je compte sur nos adhérents pour profi ter 
de cette opportunité d’animation de leurs 
établissements. L’UMIH a aussi signé 
le Manifeste en faveur de la transmission 
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         roland héguy
     Président confédéral 
                       de l’UMIH

« Tony Estanguet, 
le président du COJO, 
m’a confi rmé que notre 

partenariat avec 
les organisateurs des JO 
restait inchangé et toutes 
les personnes accréditées 

par le comité d’organisation 
seraient hébergées 
dans l’hôtellerie. »
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en cuisine, nous associant à la volonté 
de ses promoteurs d’améliorer la qualité 
de vie au travail. 

Pendant que nous étions à Biarritz, nous 
avons eu la désagréable surprise d’apprendre 
que le Comité international olympique, le 
CIO, avait signé un partenariat avec Airbnb. 
Alors que nous avions apporté un soutien 
sans réserve à Paris 2024. Nous avons 
immédiatement réagi et demandé 
une explication qui nous est venue 
du comité d’organisation des JO, le COJO, 
qui contrairement au CIO, est une instance 
gérée par les Français. Le COJO nous 
a rassurés en nous précisant que les hôtels 
sont les seuls hébergements agréés 
par lui pour les athlètes, membres des 
fédérations et journalistes. Tony Estanguet, 
le président du COJO, m’a confi rmé que 
notre partenariat avec les organisateurs 
des JO restait inchangé et toutes les 
personnes accréditées par le comité 
d’organisation seraient hébergées dans 
l’hôtellerie. Les pendules ont été remises 
à l’heure. Cette tempête évitée, elle montre 
combien nous devons être vigilants face 
à l’agressivité plates-formes.

à l’heure où j’écris, j’espère comme 
vous que nos entreprises et ceux qui 
y travaillent n’auront pas à subir plus 
longtemps l’eff et des grèves. 
C’est à cet instant mon vœu le plus 
important. Avant de vous souhaiter 
un joyeux Noël et beaucoup de 
réussites pour la nouvelle 
année.


